
Surface : 22 hectares

Vendanges : manuelles, avec tri dans la vigne

Élevage : 14 mois en barriques de chêne français (60 % bois neuf)

Assemblage : 62 % Cabernet Sauvignon, 38 % Merlot

Analyses : Acidité : 3,50 g/L d’H2SO4 ; pH : 3,85 ; IPT : 81 ; Alcool : 13,6 % vol.

Fiat Lux !

Les températures douces pendant l’hiver accélèrent le débourrement, particulièrement précoce : 
presque quinze jours d’avance sur la moyenne décennale. Les mois d’avril et de mai sont relativement 
chauds, et permettent un développement rapide de la plante. La floraison se déroule dans des conditions 
particulièrement difficiles au cours de la dernière semaine de mai, avec un temps humide et chaud, ponctué 
par des précipitations.

Le début de l’été est très sec et plusieurs pics de chaleur sont enregistrés en juillet. Le vignoble de 
Haut-Batailley, composé essentiellement de vieilles vignes avec un bon enracinement, a bien supporté 
la contrainte hydrique élevée de ce début d’été. Les conditions météorologiques estivales et sèches 
commencent à changer dès la deuxième quinzaine d’août. A la mi-véraison, les quelques épisodes orageux 
sont particulièrement bénéfiques.

Le mois de septembre, chaud et sec jusqu’aux vendanges, garantit une maturité et un état sanitaire parfait. 
Les premiers coups de sécateurs sont donnés très précocement le 14 septembre. Les Merlots sont 
vendangés en cinq jours du 14 au 18 septembre. Les Cabernets sont récoltés du 22 au 29 septembre. 
Les vendanges sont exclusivement réalisées à la main.
Un premier tri est réalisé à la vigne. La récolte est ensuite acheminée dans des bacs de 200 kg. Un 
deuxième, puis un troisième tri interviennent, avant et après éraflage. Les cuvaisons se déroulent pendant 
trois semaines, au rythme des remontages et délestages successifs. Une fois écoulés, les vins réalisent la 
fermentation malolactique en cuves et descendent ensuite en barriques.

Château Haut-Batailley 2020 se caractérise par un nez intense et mûr. La bouche est complexe et bien 
structurée avec une finale longue. Vin harmonieux avec des notes boisées et épicées. (Mai 2021)
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